
6h30 lever de M. et Mme. TARDEAU  préparation du déjeuner.

6h45 lever de Justine et de Paul qui rejoignent leurs parents pour déjeuner ensemble a la 
cuisine.

7h10 les parents et les enfants vont se laver chacun de leur côté.

7h45 tout le monde est prêt à partir pour la journée : Paul et Justine enfourchent leur vélo 
ranger au garage afin de se rendre à l ‘école. M et Mme TARDEAU monte dans  son 
véhicule, placé à l’abri a l’extérieur .

12h15 préparation du repas par M TARDEAU. Il est bientôt rejoint par son épouse pour le 
déjeuner.

12h45 départ pour le travail de M. TARDEAU.

13 h Mme TARDEAU profite des 2 heures qu’elle a, devant elle, pour se détendre au salon

14h30 Mme TARDEAU se prépare pour reprendre ses visites de malades.

17h 30 Justine et Paul rentrent de l’école, au programme petite collation. Dans la salle de 
jeux commune Justine consulte ses mails pendant que Paul regarde sa série favorite. 

18 h retour de M. TARDEAU qui travaille encore un peu dans son bureau

19h30 M. TARDEAU prépare le repas et met la table car ce soir un couple d’amis et leurs 
enfants  viennent manger. 

20h retour de Mme TARDEAU ravie de retrouver ses amis à la maison et de pouvoir 
profiter de ce moment de détente sur la terrasse

21h30 les enfants vont se coucher chacun dans leur chambre.

22 h Il est l’heure de se coucher pour les parents. Les amis disposent d’une «chambre 
d’amis». 

En complément d’informations, la famille a des attentes déjà identifiées qu’elle nous livre. 
Il est noté que les parents souhaitent avoir une pièce de transition entre l’extérieur et le 
logement en rentrant afin de pouvoir poser chaussures et/ou vêtements mouillés. 
Les parents ne voudraient pas de placard ni d’armoire dans leur chambre, par contre, ils 
souhaiteraient avoir toutes les commodités (se laver, aller aux toilettes, ranger leurs 
habits) dans celle-ci (suite parentale)

Récit d’une journée de la famille


